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Par votre courriel cité en référence, vous sollicitez l'avis de notre Institut sur 

un projet d’Arrêté Préfectoral de fermeture à titre expérimental, de la pêche 

au poulpe sur la zone de platier récifal jouxtant la commune de Pamandzi à 

Mayotte.   

 

Vous partez du constat de l’Assemblée Municipale, qui a délibéré en janvier 

dernier sur la nécessité d’une fermeture concertée de la pêche au poulpe sur 

sa commune. Vous considérez ainsi la nécessité de mettre en œuvre une 

gestion durable de la pêche au poulpe pour favoriser son repeuplement sur 

le littoral de la commune de Pamandzi, en expérimentant une mesure de 

repos biologique de la date de parution de l'arrêté jusqu'au 1er juin 2018.  

 

Sur la base de votre projet, nous émettons un avis favorable à votre 

démarche de réglementation, ne pouvant qu’être bénéfique au  stock 

local de poulpe, ciblé par les pêcheurs professionnels et récréatifs.  

 

Toutefois,  le bénéfice de ce repos biologique ne saurait être durable sans 

l’accompagner de mesures de gestion de l’effort de pêche et des niveaux de 

captures journalières, associées à une taille minimale, sur ces habitats 

restreints et très accessibles. Il serait également souhaitable d’accompagner 

cette expérimentation d’une évaluation de l’état initial du stock local de 

poulpe sur le platier (densité et structure en taille par exemple), en la 

réitérant en fin d’expérimentation,  afin de disposer de quelques indicateurs 
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sur le bénéfice des mesures prises sur le périmètre défini dans votre projet 

d’arrêté.   

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Magali DUVAL 

Délégué Ifremer pour l’océan 

Indien 

 

Par Interim 

Directeur du centre Ifremer de 

Méditerranée 

 

 

 
 

 


